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INTRODUCTION
Le développementconsidérabledu marché réunionnaisdes
produits laitiers et la mise en place à court terme des norrnes
sanitaireseuropéennesont incité les producteursde lait à
mettre en place un suivi en élevagede la qualité du lait à la
production (germes totaux, concentrationen cellules somatiques, taux de matière utile). Les mesuresindividuelles du
tatx butyreux (TB) et les mesuresde la concentrationen cellules somatiques(CCS) du lait de tank effectuéesdans 14 élevages laitiers ont été analyséesafin d'identifier leurs principaux facteurs de variation.
1. MATERIEL ET METHODES
Pour la CCS, les variablesexplicativesprisesen comptessont,
à I'exception du mois de mesure,des facteursagrégesà I'echelle du troupeau(le rang de lactation moyen, le niveau de
production moyen, le stade de lactation moyen, la durée
moyennede tarissement,le traitementau tarissement,la prévalencedesmammites,et les pratiquesde traite et pratiquei de
logement).
Pour le taux butyreux, Ies variables prises en compte sont, à
I'exception du stade de lactation et de la productironlaitière
enregistrésau moment de la mesure,des facteurscaractérisant
la lactation(la duréedu tarissement,l'évolution de l'état corporel et des concentrationsplasmatiquesen urée et en glutajusqu'à 5 mois post-partum),ou desfacmate deshydrogénase
teurs caractérisantles pratiquesd'alimentationdu troupeau(la
nature des fourrages distribués, le rythme de distribution et la
proportion de concentrésdans la ration).
Les profils d'état corporel et les profils biochimiquesont été
identifiéspar analyseen composantes
principaleset classification automatique.Des modèlesmixtes ont èté mis en æuvre
afin de prendre en compte la corrélation des différentes
mesureseffectuéesdansune même lactation ou un même troupeau.
2. RESULTATS ET DISCUSSION
L'effet des pratiquesde traite sur la CCS est très sienificatif.
Les CCS les plus élevéessont associéesà I'utilisatiàn de lac-
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toduc en ligne haute et à une hygiène de la traite insuffisante.
Les CCS de lait de tank sont plus élevéesen saisondes pluies,
en relation avec des mamellesplus souventsouillées.Le traitement au tarissementn'est pas significatif au seuil de 0.05,
mais s'en approche(p : 0.075). Les éleveurspratiquanr un
traitement préventif des mammites systématiqueprésentent
une CCS moyenne inférieure par rapport aux éleveurs pratiquant un traitementsélectif (ciblant généralementles animaux
ayant extériorisé une mammite pendant leur lactation).
Pour les taux, on note en début de lactation une valeur
moye_nneenregistrée sur pâturage de Kikuyu (pennisetum
clandestinum)ou sur canne à sucre supérieuide 3 points par
rapport au TB enregistrésur graminéestempérées(Ray Grass
- Dactyle). Le pâturagede Kikuyu est cependantassociéà une
détériorationdu TB au cours de la lactation (que I'on n'observepas avec les fourragestempéréset les rations à basede
canneà sucre).Cette altérationdu TB pourraitêtre liée à une
complémentation energétique insuffiiante. La distribution
simultanéedes concentréset des fourragesest associéeà des
taux supérieursde 3 points en moyennelAucun effet n'a été
notépour lasaison,le profil individuel d'état corporel,les profils biochimiqueset la proportion de concentrésàansla ration.
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Les résultatsconfirment la nécessitéde poursuivreles efforts
déjà engagéspar la filière laitière réunionnaiseen matièrede
modernisationdes installationsde traite (généralisationde la
salle.de traite) et d'amélioration de I'hygiène de la traite
auprès des éleveurs. Une amélioration potentielle de la
richesse du lait pourrait être obtenue par une meilleure maitrise des ressourcesfourragères|ocales et du rationnement des
animaux.
Dans le cadre d'un partenariat entre le CIRAD-EMVT.
l'.ryR ,.Ia R_égion
Réuirion et les producteurs,une étudeplus
globale des facteursde variation de la qualité du lait de iank
seramenéeprochainement,incluantla totalitédeséleveurslaitiers de l'île (150),3 annéessuccessives
de collectemensuelle
d'information et-4paramètres,la CCS, le TB, le taux protéique
et le comptage des germestotaux.
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